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Plan d'action actualisé – suivi de l'audit des bacheliers en Marketing et Commerce extérieur. 
 
A. Liminaires 
 
En décembre 2011, sur base de l’autoévaluation interne réalisée par les parties prenantes, du rapport final de synthèse des experts et de leur analyse transversale, nous avons 
élaboré pour la Haute Ecole des pistes stratégiques tournant autour de quatre axes : la pédagogie, la gestion des ressources humaines, l’organisation interne et gestion de la 
qualité et les relations extérieures. Ces pistes ont été traduites en objectifs et déclinées en actions, avec identification des personnes responsables de leur réalisation et 
fixation d’un calendrier. Les échéances annoncées dans ce plan d’actions (de 2011 à 2015) sont aujourd’hui dépassées et le dossier d’avancement de ce présent rapport vise à 
montrer dans quelle mesure et de quelle manière les objectifs de départ ont pu totalement ou partiellement être atteints, globalement pour la Haute Ecole et plus 
précisément pour chacune des deux formations auditées. Pour chacune d’elles, le dossier met aussi en évidence les avancées les plus significatives, les points d’attention et les 
chantiers prioritaires et, à la lumière de tous ces éléments, il fournit des matrices SWOT actualisées. 
Par ailleurs, suite à l’entrée en fonctions le 1er juillet 2015 de la nouvelle directrice-présidente et de la nouvelle directrice de catégorie économique, nous entamons à l’heure 
actuelle un vaste chantier d’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour l’asbl EPHEC (qui comprend la Haute Ecole EPHEC, l’Ecole EPHEC de Promotion sociale et 
l’EPHEC Formation Continue), à horizon de l’année 2020, qui devrait être finalisé en avril 2016. Ce nouveau plan fixera l’ambition et les axes stratégiques majeurs pour l’asbl 
d’ici 2020, ce qui déterminera le cadre dans lequel viendront s’insérer ensuite les plans stratégiques pour la Haute Ecole et donc les lignes directrices pour les programmes de 
bachelier en marketing et commerce extérieur. Si sans aucun doute le travail d’analyse effectué dans ce rapport fournira des informations utiles pour cette démarche 
stratégique, il nous semble par ailleurs plus pertinent d’attendre avril 2016 pour élaborer un plan d’actions précis, avec fixation de tous les jalons et toutes les échéances, pour 
chacune des deux formations. C’est pourquoi nous nous limiterons aujourd’hui à dégager de tous les éléments rassemblés dans ce dossier les objectifs essentiels à poursuivre 
à court terme, sachant que pour certains d’entre eux des actions concrètes ont pu déjà être mises sur pied.  

 

B. Objectifs au niveau de la Haute Ecole 

 
Objectifs Responsables Echéances Indicateurs 

A.Elaborer un plan stratégique pour l’asbl EPHEC  CA et Collège de 
direction 

 Conseil de 
coordination de la 
direction 

 Conseil de gestion 

avril 2016 Rapport concernant le plan stratégique. 
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B.Expliciter notre politique d’assurance qualité dans le 
contexte d’un environnement en profonde mutation  
1. Refonder notre politique qualité sur base des 

European Standards and Guidelines, version 2015 
2. Instaurer un état d’esprit de Lean Management 

 Collège de direction 
 Coordination qualité 
 Conseil de gestion 

avril 2016 1. Elaboration du document de base. 
2a. Partage de documents explicitant la démarche Lean. 
2b. Mise en application dans plusieurs projets et groupes 
d'amélioration. 

C.Professionnaliser la gestion des ressources humaines 
en réponse aux besoins 
1. Trouver les leviers pour préserver la motivation tout au 

long de la carrière 
2. Répondre aux besoins spécifiques de début et fin de 

carrière 
3. Proposer des plans de formation continue pour les 

enseignants et le management 
4. Accompagner les enseignants dans les évolutions de 

leur métier 
5. Améliorer la communication interne 

 Collège de direction 
 Chefs de 

département 
 Personnel 

juin 2016 1-2-4 : Définition d'un profil pour une nouvelle mission GRH. 
1-2-3-4 : Mise en œuvre des pistes d'action définies dans le 
rapport d'analyse des risques psycho-sociaux demandé par le 
CPPT. 
3. Proposition de plans de formation. 
5. Mise sur pied d'une cellule INFOCOM. 

D.Développer une pédagogie agile et adaptative, avec 
intégration à bon escient des nouvelles technologies 
1. Maintenir la proximité étudiants-enseignants dans la 

nouvelle organisation des études 
2. Redynamiser le Service pédagogique (Service d’aide à 

la réussite, Service techno-pédagogique) 
3. Renforcer la pédagogie entrepreneuriale 
4. Favoriser la transversalité  
5. Mettre en œuvre une pédagogie différenciée 

Leadership pédagogique 
distribué : 

 Directions de 
catégorie 

 Chefs de 
département 

 Coordination 
pédagogique 

 Coordination langues 
 Cellule EPHEC 

Entreprendre 
 Enseignants 

juin 2016 1. Evaluation en fin d'année de la nouvelle organisation. 
2. Rapport Lean du service pédagogique. 
3. Création d'une cellule EPHEC Entreprendre à WOL. 
4a. Nombre de TFE inter-départements (ex.: Marketing – 
Commerce extérieur)  
4b. Nombre de projets communs à plusieurs départements 
4c. Nombre d’initiatives pluridisciplinaires 
4d. Partage de ressources et élaboration d’évaluations 
communes. 
5a. Organisation d’une formation continue sur les profils 
d'apprentissage. 
5b.Proposition d’activités de remédiation différenciée  

E.Développer les relations extérieures 
1. Créer une Cellule Information et Communication 
2. Faire une analyse critique de nos supports de 

communication 
3. Créer une Cellule dédiée aux contacts avec les milieux 

académiques et professionnels 
4. Continuer à développer la mobilité à l’international des 

étudiants et du personnel 
5. Développer les services à la collectivité et la 

responsabilité sociétale de l’EPHEC 

 Directrice-présidente 
 Membres des Cellules 

Contacts Extérieurs, 
Infocom, Contacts 
milieux 
professionnels, 
Cellule Internationale 

juin 2016 1. Création de la cellule INFOCOM 
2. Audit de la communication externe et mise en œuvre des 
recommandations. 
3. Actions développées par le Niveau 2 de la Cellule Contacts 
Extérieurs. 
4. Tableau de bord de la mobilité. 
5. Création et développement du Niveau 4 de la Cellule Contacts 
Extérieurs : service à la collectivité et RSE. 
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C. Objectifs spécifiques pour le bachelier en marketing 

 

 
Objectifs Responsables Echéances Indicateurs 

A. S’assurer de l’adéquation permanente du contenu 
de la formation avec les besoins professionnels et 
sociétaux 

1. Repositionnement du département en adéquation 
avec l’ADN de l’EPHEC 

2. Pérenniser l’ancrage avec les milieux professionnels 
3. Renforcer l’agilité des deux départements 

Direction de catégorie 
Chefs de département 
 

juin 2016 1a. Mise en œuvre des recommandations formulées dans l’audit de 
repositionnement 
1b. Proposition d’un plan de communication médias. 
2a. Nombre de projets développés avec les acteurs économiques locaux 
2b. Nombre et fréquence d’intervention d’experts externes dans les jurys 
3a. Formation des deux chefs de département (WOL – LLN) aux 
techniques d'agilité et au travail collaboratif. 
3b. Renforcement des cours à choix : nouveau cours à choix 
"Entreprenariat" en 2016-2017. 

B. Développer l’esprit d’entreprendre 
1. Créer un statut d’étudiant-entrepreneur 
2. Continuer à développer la créativité 
3. Proposer une structure d’accompagnement pour les 

étudiants entrepreneurs 
4. Renforcer l'aspect RSE. 

Direction de catégorie 
Chefs de département 
Cellule EPHEC 
Entreprendre 

juin 2016 1. Création du statut d'étudiant entrepreneur 
2. Nombre de séminaires et d’activités en lien avec la créativité 

proposées aux étudiants 
3a. Interactions avec EPHEC Alumni 
3b. Collaboration avec Yncubateur, AEI, CEI, Mind and Market, Impulse, 
BECI. 
4. Préparation d'une nouvelle UE en Bac3 en collaboration avec experts 
RSE pour 2016-2017. 
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D. Objectifs spécifiques pour le bachelier en commerce extérieur 

 

 
Objectifs Responsables Echéances Indicateurs 

A.Consolider l’ancrage avec les milieux professionnels 
1. Développer un plan de communication multicanaux 

à destination des entreprises 
2. Augmenter la base de données des stages orientés 

vers le commerce extérieur et/ou se déroulant à 
l’international  

3. Consolider les liens avec les organisations et 
associations sectorielles en lien avec le Commerce 
Extérieur 

Direction de catégorie 
Chef de département 
Coordination stages 

juin 2016 1. Elaboration d’un plan de communication 
2 .Création d’une base de données de stages à l'étranger 
3. Cartographie de l’ancrage et identification de nouvelles 
opportunités de collaboration 
 

B. Préserver la motivation des enseignants et 
développer des plans de carrière 

1. Structurer la formation continue des enseignants, 
notamment en lien avec les problématiques liées au 
commerce extérieur 
2. Gérer les départs à la retraite et accompagner la 
transmission des savoirs 

Direction de catégorie 
Chef de département 

juin 2016 1a.Proposition d’un plan de formation 
1b. Nombre de professeurs impliqués dans la mobilité 
enseignante.  

1c. Mise sur pied d’un centre de documentation 
2a. Identification des personnes concernées par un départ à 
la retraite   
2b.Création de binômes entre enseignants « chevronnés » et 
enseignants « juniors » 

  
C.Malcorps      N.Rouge       J.Daneels  
Directrice-présidente     Directrice de la Catégorie Economique    Coordinatrice du suivi de l’audit 


